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Vice Rectorat Chargé de la Formation Supérieure de Troisième Cycle, l’Habilitation Universitaire, la Recherche Scientifique et la Formation Supérieure de Post-graduation
نيـابت مديريـت الجامعت للتكىين العالي في الطىر الثالث و التأهيل الجامعي و البحث العلمي و التكىين العالي فيما بعد التدرج

Concours d’accès à la formation de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de doctorat LMD
Année universitaire 2017-2018
Domaine
Filière
Intitulé de la formation
Nombre de postes ouverts

Conditions d’accès

Epreuves écrites

Date du Concours

Sciences de la Nature et de la Vie
Sciences Agronomiques
Hydrobiologie marine et continentale
Gestion durable des productions animales
Bio-indication des milieux aquatiques :
Environnement et risques
03
03
Etre titulaire d’un Master recherche en Sciences Etre titulaire d’un Master recherche en Hydrobiologie Marine
Agronomiques ou d’un diplôme reconnu équivalent et Continentale ou d’un diplôme reconnu équivalent dans l’une
dans l’une des spécialités suivantes :
des spécialités suivantes :
 Développement durable de l’élevage,
 Environnement et gestion des ressources marines
 Production et technologie laitière
 Xénobiotiques et risques toxicologiques
 Élevage bovin et amélioration de la production
 Gestion intégrée des écosystèmes côtiers et marins
laitière,
 Ecotoxicologie, environnement et gestion des eaux
 Système d’élevage et nutrition animale
 Ecosystèmes aquatiques et gestion de l’eau
 Nutrition animale et produits animaux,
 Bioressources marines
 Amélioration de la production animale des
 Sciences de la mer et du littoral
ruminants
 Ecosystèmes marins et environnement littoral
 Aquaculture
 Ecologie des écosystèmes aquatiques
Matière
Coef Durée de
Horaire
l’épreuve
Matière
Coef Durée de
Horaire
Alimentation des
01
1h 30’
13h00 –
l’épreuve
animaux d’élevage
14h30’
Ecologie des
01
1h 30’
13h00 –
et qualité des
écosystèmes aquatiques
14h30’
produits animaux
Diagnostiques et santé
03
2h 00’
15h00 –
Élevage et
03
2h00’
15h00 –
environnementale
17h00
production bovine
17h00
Samedi 28 Octobre 2017 à 13h

Samedi 28 Octobre 2017 à 13h
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Langue et Littérature Arabes
Etudes littéraires
Littérature populaire et études linguistiques
03
Etre titulaire d’un Master recherche en Etudes Littéraires
ou d’un diplôme reconnu équivalent dans l’une des
spécialités suivantes :
 Etudes populaire et Patrimoines
 Littérature populaire
 Analyse du discours
 Littérature comparative et mondiale
 Littérature Algérienne
 Littérature ancienne
 Littérature moderne
 Littérature Arabe moderne et contemporaine

Matière
Littérature
populaire
Méthodes de
littérature
populaire

01

Durée de
l’épreuve
1h 30’

03

2h 00’

Coef

Samedi 28 Octobre 2017 à 13h

Horaire
13h00 –
14h30
15h00 –
17h00
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Inscription en ligne :
-

L’inscription et le dossier de candidature se font exclusivement en ligne sur le site de l’Université du Jeudi 21/09/2017 au Mardi 10/10/2017 via la plateforme
dédiée à cette opération

Constitution du dossier :
-

Copie du BAC
Copie du diplôme du 1er cycle
Copie du diplôme de Master ou titre équivalent
Annexe descriptive ou attestation de classement
Note : La taille de chaque fichier doit être en format PDF et ne doit dépasser 2 Mo.

Dates importantes :
-

Premier affichage nominatif des candidats après étude des dossiers : Lundi 16/10/2017 (consulter le site http://www.univ-eltarf.dz)
Recours auprès des services du Vice-Doyen de Post-Graduation de la Faculté concernée du Lundi 16 au Samedi 21/10/2017.
Affichage nominatif final de classement des candidats admis à passer le concours : Dimanche 22/10/2017(consulter le site : http://www.univ-eltarf.dz).Cette
notification fera office de convocation officielle.
Date et Lieu du concours : Samedi 28/10/2017 à 13h au siège du Rectorat (site central).
candidats retenus pour le concours doivent se présenter au siège du rectorat (site central) munis d’une pièce d’identité une heure avant le déroulement de la 1ère
épreuve.
Les candidats déclarés admis doivent impérativement se présenter pour compléter leurs dossiers d’inscriptions dans un délai de deux semaines après la
parution des résultats du concours sur le site internet de l’université.
Tout dossier incomplet ou non conforme ou reçu après délai sera rejeté.
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